
Une gamme hygiénique et pratique

En savoir +

Référence L x H x P (mm)

BAN0800S 800 x 450 x 400

BAN1000S 1000 x 450 x 400

BAN1200S 1200 x 450 x 400

BAN1500S 1500 x 450 x 400

BAN2000S 2000 x 450 x 400

Accessoires

Le banc parfait pour vos vestiaires 
résistant aux chocs et à la corrosion, facile à entretenir (lavable 
à grande eau), assise entièrement plane (aucune rétention 
d’impuretés) et parfait pour les industries où l’hygiène doit être 
irréprochable.

Référence L x H x P (mm)

BAN1000A 1000 x 450 x 350

BAN1500A 1500 x 450 x 350

BAN2000A 2000 x 450 x 350

Banc de vestiaire en acier époxy et bois
L’alternative idéale pour vos vestiaires ; le banc acier et bois allie 
design, résistance et qualité. Il s’intègrera parfaitement dans vos 
vestiaires, pour tous les types d’activités. 

Référence L x H x P (mm)

BAN1000 1000 x 460 x 410

BAN1500 1500 x 460 x 410

BAN2000 2000 x 460 x 410

Banc Aluminium anodisé / stratifié
Les bancs proposés par Hygitec s’adaptent à tout type 
d’environnement et d’activité. De construction solide, ils sont faits 
pour durer. Des bancs design et colorés qui apportent de la gaieté 
dans vos locaux sociaux.



Référence Capacité (l) L x H

POUB*ETA*ROU*50 50 400 x 500

POUB*ETA*ROU*70 70 400 x 700

POUB*ETA*ROU*90 90 400 x 900

Poubelle étanche à pédale sur roulettes 
Poubelle en inox 304L résistante et adaptée à toutes les industries. 
Anticorrosion et antibactérienne, la poubelle étanche sur roulettes 
est le gage d’une hygiène parfaite pour la gestion de vos déchets.

Référence Capacité (l) L x H

POUB*50 50 420 x 600

POUB*80 80 420 x 700

Poubelle à pédale
Poubelle en inox 304L résistante et adaptée à toutes les industries. La 
poubelle en inox 304L avec pédale pour ouverture du couvercle est la 
solution pour la gestion de vos déchets en toute hygiène.

Référence Paires L x H

SUP005/S 5 170 x 1820 x 390

Support chaussures et gants 
Support bottes mural inox 5 paires. Un accessoire idéal pour le 
stockage des bottes, des chaussures ou des gants dans de parfaites 
conditions d’hygiène grâce à l’utilisation d’acier inoxydable 304L 
antibactérien. Les tubes support sont équipés d’embouts ronds. 

Référence Crochets L x H

PAT1000
3

1000

PAT1500 1500

PAT2000 6 2000

Patère murale – Aluminium anodisé 
Une gamme de patères murales pour locaux sociaux d’une grande 
qualité de finition, au design ergonomique et flatteur grâce à la 
personnalisation couleur en stratifié compact. Convient parfaitement 
aux locaux sociaux de l’industrie agroalimentaire.
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